
Le programme de



2

Château départemental de Pierre-de-Bresse

Le programme du samedi 15 septembre : 

Toute la journée, un jeu « la légende de la Vouivre » attendra les 
enfants, pour un voyage ponctué de potion magique. Un diplôme 
sera remis à chaque participant.

Des mini-visites guidées :
Samedi à 11h : visite de l’exposition « Une vie de château »
Samedi à 14h : visite sur le thème des activités traditionnelles
Samedi à 16h : visite de la galerie de l’architecture bressane

Le samedi de 14h à 18h : 

► Pour une plongée dans le passé, initiez-vous en famille aux jeux 
bressans. Ces jeux étaient présents autrefois dans les cafés ou 
les foires et ils font leur retour dans les cours du château pour les 
Journées européennes du patrimoine.

► Profitez de la présence de l’artiste Jean Roucoule dans les cours 
du château. Une belle occasion de rencontrer et d’échanger avec lui 
en parcourant l’exposition « Au pays des arts singuliers ».
 
► Présentation de la correspondance d’un poilu bressan par 
Annie Bernabeï. Découvrez son histoire, son parcours et sa vie sur 
le front. 

Ouverture du musée : 

►  Samedi 10h à 18h sans interruption.
 
Gratuit jusqu’à 18 ans ; tarif préférentiel : 6 €/adulte.
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Le programme du dimanche 16 septembre : 

Toute la journée, un jeu « la légende de la Vouivre » attendra les 
enfants, pour un voyage ponctué de potion magique. Un diplôme 
sera remis à chaque participant.

Le dimanche de 14h à 18h : 

► Profitez de la présence de l’artiste Jean Roucoule dans les cours 
du château. Une belle occasion de rencontrer et d’échanger avec lui 
en parcourant l’exposition « Au pays des arts singuliers ». 

► Pour une pause musicale, profitez de la présence de notre 
pianiste Harald Schlude. Il égayera le salon de thé, en jouant ses 
plus beaux airs pour le plus grand plaisir des mélomanes et amateurs 
de musique...

► Pour une plongée dans le passé, 
initiez-vous en famille aux jeux 
bressans. Ces jeux étaient 
présents autrefois dans les 
cafés ou les foires et ils font 
leur retour dans les cours du 
château pour les Journées 
européennes du patrimoine.

Ouverture du musée : 

► Dimanche 10h à 18h sans interruption
 
Gratuit jusqu’à 18 ans ; tarif préférentiel : 6 €/adulte
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Atelier d'un journal
29, rue des Dôdanes, Louhans-ChâteaurenaudII

Ouverture du musée : 

► Samedi 9h à 12h et 14h à 18h
► Dimanche 14h à 18h 

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 2 €/adulte

L’atelier du journal l’Indépendant devenu musée 
permet de parcourir le monde de l’imprimerie et de 
découvrir l’histoire du journal local. 

Le dimanche de 14h à 18h : 
► Gutenberg à l’honneur : à l’occasion du 550e anniversaire de 
sa mort, présentation et démonstrations avec un imprimeur 
professionnel M. Werner Irminger sur une réplique de la presse de 
Gutenberg. Un livret-jeux inédit attend les plus jeunes, pour partir à 
la rencontre du célèbre inventeur.

► L’atelier du journal renaît : grâce à M. Pierre Gauthey, imprimeur 
professionnel, visitez l’atelier et assistez à la remise en route des 
presses et machines. Pour les plus jeunes, impression d’une 
carte postale et atelier dorure.

Musée des Beaux-Arts
29, rue des Dôdanes, Louhans-Châteaurenaud

Ouverture du musée : 

► Samedi 9h à 12h et 14h à 18h
► Dimanche 14h à 18h 

Gratuit

Depuis de nombreuses années, le musée des Beaux-
Arts recueille en son sein une multitude d’œuvres. Ne 
manquez pas l’exposition temporaire « Mino Montanari ».
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La maison de l’alimentation et de l'agriculture bressanes
Maison Collinet, Saint-Germain-du-Bois

Ouverture du musée : 

► Samedi et dimanche 14h à 18h 

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 2 €/adulte

Ouverture du musée : 

► Samedi et dimanche 14h à 18h 

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 2 €/adulte

La chaise paillée, savoir-
faire traditionnel bressan de 
Rancy–Bantanges, est illus-
trée et expliquée dans cet 
espace muséographique 
avec des ateliers reconsti-
tués.

Ancienne grange, cette antenne retrace les 
travaux de la ferme en Bresse bourguignonne 
du XIXe siècle à nos jours et les métiers liés 
à l’agriculture et à l’alimentation bressanes. 

Le dimanche de 14h à 18h : barattage du beurre et patois bressan 
avec les Amis de l’antenne.

Chaisiers et pailleuses
Impasse de l’Ecomusée, Rancy

Le dimanche de 14h à 18h : visites 
commentées, démonstration de 
paillage avec et Madame Josiane 
Thibert.
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Ouverture du musée : 

► Samedi et dimanche 14h à 18h 

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 2 €/adulte

Ouverture du moulin : 

► Dimanche 14h à 18h 

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 
2 €/adulte

Ce petit moulin avec sa roue à aubes, 
était mentionné dès 1366 et fut en activité 
jusqu’en 1943. Il est un bel exemple du 
petit patrimoine du pays bressan.

Le dimanche de 14h à 18h : visite guidée 
du moulin avec Messieurs Michel Mazué 
(ébéniste) et Pierre Renaud (meunier).

Maison de l’eau, moulin de Montjay
25, route de Montjay, Ménetreuil

Moulin de la Croix
Route de Saint-Martin-du-Mont, Ratte

Galerie des moulins
Le Bourg, Sagy

Ce moulin rénové a retrouvé son 
état des années 1950 vous livre ses 
secrets de fonctionnement et vous 
présente une ressource naturelle 
omniprésente en Bresse : l’eau.

Grande vitrine présentant roues à aubes et à augets, turbine, moteurs 
à gaz pauvre et électrique. De quoi vous mettre en appétit en trouvant 
là le condensé de tout ce que présentent les moulins bressans au 
détour des rivières, étangs et chemins. Gratuit.

Le dimanche de 14h à 18h : mise en route de la machinerie et 
visites guidées du moulin. Atelier rhabillage de meules avec René 
Prély et Michel Mathy (meuniers). Dégustation.
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Maison de la mémoire cuisellienne
Cour du château des Princes d’Orange, Cuiseaux

Ouverture du musée : 

► Samedi 14h à 18h
► Dimanche 10h à 12h et 
14h à 18h 

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 
2 €/adulte

Ouverture du musée : 

► Dimanche 14h à 18h 

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 2 €/adulte

Dans l’ancienne école de Perrigny, le 
musée met l’accent sur la forêt et le 
bocage. Deux caractéristiques naturelles qui 
façonnent le paysage bressan tout au long des 
saisons et contribuent à l’activité rurale au quotidien.

Le dimanche de 14h à 18h : visite guidée du sentier du Long 
bois par Bruno Vigoureux, technicien ONF.

La vie quotidienne de générations 
de vignerons, les techniques de 
vinification et de fabrication de la 
« goutte » vous sont présentées 
dans la cave et dans « la maison ». 
Les Cuiselliens paysans-vignerons 
deviennent paysans-ouvriers. Ils 

travaillent chez Morey, à la 
salaison. Toute une épopée 
illustrée par une salle multi-
projections.

Maison de la forêt et du bocage
Hameau de Perrigny, Saint-Martin-en-Bresse
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La maison du blé et du pain
2, rue de l’Égalité, Verdun-sur-le-Doubs

Ouverture du musée : 

► Samedi et dimanche 
de 14h à 18h

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 
2 €/adulte

Situé dans une demeure datant du 
XVIIIe siècle, le musée met en lumière 
les grands bouleversements de 
l’agriculture, de la meunerie et de la 
boulangerie.

La Ferme du Champ bressan, musée du terroir
Le Bourg, Romenay

Ouverture du musée : 

► Samedi et dimanche 10h à 12h et 14h à 18h 

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 2 €/ adulte

Samedi et dimanche, de 14h à 18h :
- Exposition « « Les moulins sur bateaux du 
Doubs : une longue histoire ! ».
- Visite libre du musée.
- Séance de dédicace avec M. Marc Petit pour son 
ouvrage « Coup de Cœur au Fournil ».
- Atelier de création de marque-pages en avec du papier recyclé 
avec M. Marc Petit.
Samedi et dimanche à 15h : ateliers pains. Sur réservation.

Samedi et dimanche : visite libre des expositions « Au 
commencement était le coffre… puis vint l’armoire »

Samedi : visite guidée du musée à 10h30, 14h30 et 16h.

Dimanche : 
- Battage à l’ancienne dans la cour de la ferme du Champ bressan.
- Animation alambic. 
- Animation huilerie par Marjolaine Biollay et son cheval de 14h30 à 18h.
- Spectacle du Groupe bressan de Romenay.
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La ferme Plissonnier 
Le Bourg, Saint-André-en-Bresse

Ouverture du musée : 

► Dimanche 14h à 18h 

Gratuit jusqu’à 18 ans ; 2 €/adulte

Au cœur d’un domaine constituant un magnifique exemple 
d’architecture bressane, découvrez les usages que l’on réservait 
autrefois à chaque maison et à chaque pièce.

Le dimanche de 14h à 18h : visite guidée du domaine par madame 
Michèle Maréchal et Monsieur Pierre Lonjaret.

ATTENTION exceptionnellement la tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur 
sera fermée au public pour les Journées européennes du Patrimoine.
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13 sites à visiter à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Le château de Pierre-de-Bresse
Pierre-de-Bresse

La maison du blé et du pain
Verdun-sur-le-Doubs

L'agriculture et de l'alimentation bressanes
Saint-Germain-du-Bois

La maison de la forêt et du bocage
Saint-Martin-en-Bresse

Le moulin de la Croix
RatteLa ferme Plissonnier

Saint-André-en-Bresse

L’atelier d’un journal 
et le musée des Beaux-arts

Louhans
Chaisiers et pailleuses

Rancy

La galerie des moulins
Sagy

La maison de l’eau, moulin de Montjay
Ménetreuil

Le musée du terroir, La ferme du Champ bressan
Romenay

La maison de la mémoire cuisellienne

Cuiseaux

La tuilerie
Varennes-Saint-Sauveur



11

13 sites à visiter à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Le château de Pierre-de-Bresse
Pierre-de-Bresse

La maison du blé et du pain
Verdun-sur-le-Doubs

L'agriculture et de l'alimentation bressanes
Saint-Germain-du-Bois

La maison de la forêt et du bocage
Saint-Martin-en-Bresse

Le moulin de la Croix
RatteLa ferme Plissonnier

Saint-André-en-Bresse

L’atelier d’un journal 
et le musée des Beaux-arts

Louhans
Chaisiers et pailleuses

Rancy

La galerie des moulins
Sagy

La maison de l’eau, moulin de Montjay
Ménetreuil

Le musée du terroir, La ferme du Champ bressan
Romenay

La maison de la mémoire cuisellienne

Cuiseaux

La tuilerie
Varennes-Saint-Sauveur



Crédits photographiques : © CD71/T. Convert, D, Gadenne, E. Brencklé, M. Roland

Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

tél : 03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr


